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Introduction 

Special Olympics  Haïti est un mouvement mondial du développement humain qui 

valorise la dignité humaine et l`unité en favorisant chaque année l`entrainement sportif 

et des compétitions sportives  dans une variété de disciplines sportives typique au jeux 

olympique  mais adapté aux personnes  ayant une déficience intellectuelle  à partir de 8 

ans d’âge  et  plus, en leur donnant  l`opportunité continue  afin de développer leur 

condition physique, faire preuve de courage, d`avoir des  expériences joyeuses et 

participer  à un partage de talent , de compétence, et aussi renforcer le lien familiale  et 

autres athlètes  Special Olympics dans la communauté. Telle est la mission du 

mouvement Special Olympics en Haiti. 

Ce  mouvement   ne date pas d`hier. Pour nous en Haïti c`est très important que ce soit 

pour les athlètes, les volontaires, les coachs, le staff et les parents. Tous  contribuent 

pour l`avancement de ce noble mouvement. Les gens commencent à comprendre et à 

apprécier davantage les efforts déployés pour réaliser les activités sportives et 

récréatives  en faveur  des enfants déficients intellectuels.  

Actuellement il y a 15 institutions spécialisées qui pratique régulièrement  le sport avec 

Special Olympics Haïti. Avec les pratiques et les compétitions organisées, les athlètes 

sont devenus plus performants. Ainsi il y a 21 d`entre eux qui se préparent pour 

participer aux jeux mondiaux 2015 a Los Angeles, USA. Tout cela est rendu possible 

grâce au sponsor officiel de SO-Haïti : la Digicel. Combien sommes-nous reconnaissant 

de cette initiative si précieuse que pour les athlètes et le staff de Special Olympics Haïti. 
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Objectifs du programme  

Objectif General 

Le mouvement Special Olympics Haiti vise à :  

1- Promouvoir et faciliter l'inclusion des personnes ayant une déficience 

intellectuelle dans le monde TIC 

2- faciliter l`existence davantage  d`établissement scolaires spécialisées en Haïti à 

travers le programme scolaire de la  DIGICEL  et du ministère de l'Éducation. 

3- Mettre en place une stratégie en vue de la survie de la SOH à travers des 

relations de partenariat avec des organisations disposant d`infrastructures 

sportives adéquates. 

4- - Décentraliser le mouvement  Special Olympics à travers le sport  pour répondre 

aux défis intellectuel  d`une population plus large  et promouvoir la 

sensibilisation, l'acceptation et de l'unité.avec les institutions  qui possèdent les 

infrastructures de sport. 

5- Mettre en place un programme spécial  Olympics durable à travers plusieurs 

départements du pays tout  en mettant en œuvre la formation continue  des 

athlètes et aussi des coachs 

Objectifs specifiques  

1- Mettre en œuvre les programmes Special Olympics dans  au moins 15 écoles 

spécialisées et orphelinat hébergeant  des personnes déficientes 

2- Recruter et assurer une formation de qualité de 50 entraîneurs et 300 bénévoles dans le  

programme de SOH 

3- Organiser cinq compétitions régionales et une compétition nationale chaque année 

4- Promouvoir les activités unifiées et des compétitions sportives avec la fédération 

haïtienne de sport existant. 

5- Élaborer un programme de sport adapté aux écoles ayant  des infrastructures sportives 

6- Aider les écoles spécialisées à mettre en œuvre le  programme de SO dans leurs 

programmes scolaires 
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Résumé des réalisations  

 Programme sportif Annuel de SO-Haïti 

Trois autres institutions spécialisées sont ajoutés à la liste des institutions inscrivant 

dans le programme sportif annuel de Special Olympics Haïti. Ce qui fait un  total de  15 

institutions spécialisées. L`institution Foyer d`Amour a débuté ses pratiques sportives en 

janvier 2014, puis les 14 autres ont commencé en Avril 2014. 

 Journée Internationale du Sport  pour le Développement et la Paix 

Cette activité a été réalisée par BLAIZESPORTS en partenariat avec Special Olympics 

Haïti  le 5 Avril 2014 au centre sportif de Dadadou sise à Delmas 2. Il y avait 193 attletes 

dont 91 filles et 102 repartis en 5 institutionsqui sont : SOHAMO, Foyer d`Amour, 

Institut Monfort, ASHAMO et ENTS (École Nationale des Talents Sportifs). 

Les différentes disciplines sportives pratiquées lors de cet évènement sont les suivants :  

Bocce, Volleyball, basketball, football, athlétisme (course) et les jeux sociaux. 

 

 Compétitions  sportives 

Première compétition sportive de l`année réalisée par Special  Olympics en date du 23 

Avril 2014 au centre sportif Dadadou de Delmas 2. Trois écoles spécialisées ont participé 

à cette compétition : Foyer d`Amour, SOHAMO et CANAAN. Cet évènement a été fait 

dans l`optique de sélectionner d`éventuels athlètes pouvant participer aux jeux 

internationaux. Les 26 athlètes qui participeront aux jeux mondiaux de 2015 étaient eux 

aussi présents et se sont confrontés avec d`autres athlètes. 

 Camp Shriver 2014 

 Cette année  le comité national Special Olympics Haïti   a réalisé trois camp d`été en 

faveur des enfants déficients intellectuels.  

 Le premier camp s`est déroulé à l`ouest, a Quisqueya Christian School sise   à 

Delmas 75. Il a duré une semaine soit du 14 au 18 Juillet 2014. Les 

participants qui étaient au nombre de 107, sont repartis ainsi: 62 athlètes, 29 

volontaires, 9 coaches et 7 membres du Staff administratif. Ce camp était 

exceptionnel. Premièrement, c`était un camp uniquement pour des filles; 

deuxièmes, il y a eu le sport unifié, environ 21 athlètes non-déficients se sont 

jumelés avec 41 autres déficients. Troisièment, le camp a été sponsorise par 



 
406, Route de Delmas 48, Angle Delmas 48      Tel: (509) 3750-59-33, 3792-79-60 
E- mail : Handisport_haiti@yahoo.fr 
 

BoulderShare, une organisation œuvrant dans le domaine de la promotion 

des droits des Jeunes Filles. Cette dernière a fait don de chaussures et de 

sacs à dos à toutes les athlètes présentes soit environ 63 athlètes. Le dernier 

jour a été marqué par des compétitions où des équipes s’étaient affrontées 

en Football, Basketball, Volleyball, Athlétisme et Bocce. Un peu plus tard on a 

clôturé le camp par une grande cérémonie qui a permis aux Participantes 

d’exprimer leurs talents dans divers domaines artistiques tels que : la danse, 

le défilé de mode, des chants et des séances de pratiques de dessins. 

 Le deuxième camp a eu lieu du 21 au 25 Juillet 2014 au Centre INFACAP de  

Mirbalais C`était un camp mixte il y avait 60 athlètes (40 déficients 

intellectuels et 20 non-déficients), 20 volontaires, 5 coach et 5 staff. . Les 

différentes  disciplines sportives pratiques étaient le Football, Basketball, 

Volleyball, Athlétisme et Bocce. Il y avait aussi des jeux dives (carte, dominos) 

et la danse. L`horaire des  activités sportives est le  même dans tous les 

camps.  

 Le troisième camp a eu lieu du 11 au 15 Aout à  Jérémie dans  la cour de l` 

école communautaire perpétuel  secours. Il y avait  70 athlètes dont 40 

déficients et 30 non-déficients, 20 volontaires, 5 coachs et 10 staffs. 

 

 EUNICE KENNEDY SHRIVER DAY 

La Journée Nationale Eunice Kennedy  Shriver a été célébrée en Haïti au Centre Sport 

pour l’Espoir Haïti, le samedi 27 septembre 2014. Pour marquer l’évènement, plusieurs 

matchs de football ont été organisés entre l’équipe de la Digicel et des Athlètes de 

Special Olympics Haïti. Le premier match allait opposer l’équipe de la Digicel et 

l’Institution Foyer d’Amour. A  9h40Am, les deux équipes étaient sur la pelouse pour 

participer à des séances d’échauffement général et spécifique. A 10h06 Am l’arbitre 

principale a donné le coup d’envoi, ce match s’était soldé par le score de trois buts à un 

en faveur de l’équipe de la Digicel. 

  Le prochain match opposait  l’Institution SOHAMO et l’équipe de la Digicel. 

Cette dernière a encore pris l’avantage en s'imposant sur un score de deux buts à un au 

dépend de l’équipe de SOHAMO. Après il y eu  un autre match mettant aux prises deux 

équipes composées à la fois de joueurs de la Digicel, de l’Institution Foyer d’Amour et de 

l’Institution SOHAMO, celles-ci se sont quittées sur un score nul de deux buts partout. 

 Il faut souligner qu’à cet évènement il y a eu au total 80 personnes dont 42 

Athlètes de Special Olympics Haïti, 15 Athlètes de la Digicel, 10 volontaires ,3 
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accompagnateurs d`institution, 3 Arbitres, 4 Staff la Digicel  et 3 staff de Special 

Olympics. La bande Rara sponsorisé par la Digicel a mis de l`animation sur le site .  

 

 Journée de pratique sportive et récréative 

A l`occasion d`une visite de la présidente de Special Olympics Mme Rachelle Pamela 

Pierre, une journée d`activités sportives et récréative a été réalisé le 3 Octobre 2014 avec 

les athlètes de Foyer d`amour où 55 athlètes dont 20 filles et 35 garçons  ont pris part au 

volleyball, football, tennis de table, bocce et aussi aux exercices de jeux récréative. 

C`etait une journee divertissante ou les athletes se sentait apprecie et valorise. 

 Participation de Special Olympics Haïti a la Journée Nationale Handisport  2014 

Le vendredi 17 octobre 2014, le Centre Sport pour l’Espoir Haïti a accueilli la 7eme 

édition de la Journée de Compétition Nationale Handisport. Plusieurs Athlètes 

Handicapés venant des dix (10) départements du pays y ont participé. Le Comité National 

Special Olympics Haïti a aussi participé à ce grand évènement. Un  total de 265 Athlètes 

Déficients Intellectuels repartis  10 institutions spécialisées y ont pris part. Des  

compétitions de football, d’athlétisme, et de bocce ont été réalisées pour les athlètes 

spéciaux. En athlétisme on a eu des courses de 60 mètres en  catégorie masculine, et de 

80 mètres en catégorie féminine. Pour les 60 mètres, en catégorie masculine, 9 enfants 

ont participé en  finale 3 d`entre eux ont respectivement gagné les médailles d’or, 

d’argent et de Bronze. Pour la catégorie féminine,  80 mètres, trois filles ont aussi gagné 

le prix. Le  bocce a été un mélange entre des athlètes Special Olympics et  de ceux de 

Paralympique. Un athlète de  Fondation Espoir a eu la troisième place. Aux termes de 

trois (3) matchs disputés par chacun dans leurs poules respectives, l’ODDSM et le 

Canaan se sont qualifiés en finale qui doit se jouer ultérieurement d’où  le  trophée sera 

remis  à  l’équipe championne.  

 A DAY WITH SANTA 

 Le dimanche 14 décembre 2014 plusieurs centaines d’enfants venant de 

différentes institutions organisées se sont réunis au parc historique de la canne à sucre 

dans le cadre de la célébration de l’activité dénommée ‘A Day With Santa’. L’objectif de 

cette activité est de procurer à ces enfants, issus des couches sociales les plus vulnérables 

du pays, un moment de joie, après avoir surtout connu une année assez perturbée.  
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 Des séquences chorégraphiques, des textes de poésie aussi l’animation 

musicale faisaient tous partie du menu de cette grande activité. Apres avoir pris le 

diner, tous les enfants ont défilé un par un  pour recevoir leurs cadeaux de noël.    

 Un total de 300 enfants du Special Olympics Haïti ont pris part à cette 

activité et sont pour la plus part des enfants vivant avec une déficience sensorielle, 

motrice ou intellectuelle. Accompagnés des responsables de leurs institutions, ils 

sont tous rentrés chez eux avec un sentiment de satisfaction et disent espérer que 

d’autres organisations suivent cette initiative pour permettre à une plus grande 

majorité d’enfants du pays de bénéficier aussi des cadeaux de fin d’année.      

 Apres la distribution des jouets, les enfants ont regagné leurs institutions 

respectives et l’activité a pris fin.  

 

 Seances de preparation pour les jeux mondiaux 2015 

 Le samedi 27 décembre 2014 la Direction Sportive du Spécial Olympics Haïti a 

réalisé une séance d’entrainement pour les Athlètes préalablement sélectionnés pour 

participer aux jeux de Los Angeles 2015. Parmi les 26 Athlètes préalablement 

sélectionnés, 24 ont été présents. Cette activité s’inscrivait dans le cadre de la préparation 

de ces derniers aux jeux mondiaux qui auront lieu à Los Angeles à partir du 26 juillet 

2015. En cette occasion, Les Athlètes qui participeront aux compétitions d’athlétisme ont 

été soumis à une séance d’entrainement qui a travers laquelle ils ont appris et commencé 

à exécuter les techniques basiques de cette discipline sportive. En outre, dans la 

perspective de la préparation de la sélection de football masculin du SOH, un match de 

football a été organisé au Centre Olympique Espoir Haïti, ou l’équipe de Special 

Olympics Haïti a affronté celle du Centre Olympique. Les activités ont débuté à 10 Am et 

ont pris fin a 1.00 pm. 

 Formation pour coach et volontaire  

. 

Une délégation du Special Olympics de Delaware est venue en Haïti pour assurer une 

formation sur les techniques d’entrainements sportifs. Cette formation a eu lieu du 3 au 6 
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décembre 2014 à l’hôtel Montana et au centre olympique espoir Haïti. L’objectif de cette 

formation était de  rendre les Coachs et Volontaires du Special Olympics Haïti plus 

performants dans l’exercice de leur fonction, les termes abordés se sont portés  

essentiellement sur les méthodes d’entrainements des disciplines sportives telles que le 

football, le bocce et l’athlétisme. 

 Au total, 25 Coachs, Volontaires et Personnel du Special olympics Haïti y ont 

participé. Cette formation s’est déroulée en deux (2) parties : une partie théorique qui a eu 

lieu à l’hôtel Montana et une autre partie pratique qui a eu lieu au Centre Sportif Espoir 

Haïti. Il faut souligner que la phase pratique de cette formation avait comme objectif de 

mettre les participants à l’œuvre afin qu’ils puissent démontrer les connaissances qu’ils 

ont acquises pendant les trois jours de théories. On a réuni un nombre total de 60 enfants 

parmi lesquels 40 sont issus du programme du special olympics et les 20 autres 

proviennent du centre sportif espoir Haïti.  On a constitué des equipes de football et de 

bocce et  les participants avaient pour devoir de coacher une équipe ou d’arbitrer les 

compétitions.  
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Contraintes/ defis  et action pour répondre aux défis 

Lors des réalisations des activités de Special Olympics, certains contraintes ont été 

surmontées. 

1- Activites 1 

Programme annuel sportif 

Contraintes-  

Contraintes budgétaire- plus d`institutions spécialisées veulent s`intégrer dans le 

programme annuel sportif, tandis que le budget ne peut répondre a toutes les 

demandes. 

La majorité des athlètes n`ont pas de chaussures pour les pratique sportives 

La quantite des t-shrirt distribuée aux athletes n`est pas suffisante pour toute 

l`année. 

Manque de nourriture pour donner aux athlètes après les pratiques. 

 

Action pour répondre aux défis 

Grace au support de Kim Samuel Johnson, deux autres institutions specialisées 

sont ajoutées aux pratiques sportives 

Certains athlètes ont reçu des chaussures 

Les institutions pratiquant le sport reçoivent depuis le mois de décembres de la 

nourriture 

 

Activite 2 

Camps shriver 

Contraintes-  

Pour le camp de Jeremie et de Mirbalais, les locaux n`etaient pas equipés 

d`infrastructure pour pratiquer toutes les disciplines sportives.  

 

Action pour répondre aux défis 

On a adapté les jeux par rapport a l`environnement 
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Activite 3 

Day with Santa 

Constraints-  

Le nombre de participants présents a excédé ce qui était prévue   

Le transport a été mal organisé de la part du comité organisationnel ce qui cause 

la présence tardive des enfants dans l`évènement. 

 

Action pour répondre aux défis 

Afin de satisfaire à tous les enfants, on a partagé les bracelets 

 

 

Activite 4 

Formation coach et volontaire 

          Contraints-  

          Barriere linguistique- tous les formateurs etaent des americains tandis que les 

coochs et les volontaires parlent creoles et certains parlent francais 

 

Action pour répondre aux défis 

Interprètes- le directeur national et le directeurs sportifs ont traduits toutes les 

seances en creole. 
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Histoires de réussites  

 Special Olympics Haiti est dirigé par un nouveau conseil d`Administration depuis 

le mi-mois de Mai 2014. Ce conseil est formé de 7 membres dont la Presidente, le 

directeur national, le tresorier, le secretaitre et 3 conseillers. 

 

 C`est toujours un plaisir de pouvoir travailler les athletes. J`adore  voir 

l`enthousiasme avec laquelle les enfants participent dans les activites sportives. Ils 

sont tres motivés pour les activites externes, generalement ils sont beaucoup plus 

nombreux que la quantité demandée. Je trouve que c`est tres important de 

continuer avec ces genres d`activites qui permettent aux enfants de s`epanouir. 

Emile Jude Samuel 

Coach  

 

 L`année 2014 a ete un succes. Les athletes aiment toujours participer dans les 

activites externes. Le responsable de l`institution a laquelle je suis affectée me 

demande souvent quand aura lieu le prochain programme. Selon lui, sortir avec 

les enfants c`est une sorte de therapie. Ca fait toujours du bien d`emmener les 

enfants hors de leur endroit familier. Je tiens a feliciter tous les efforts deployés 

pour valoriser les personnes  handicapees dans la societe Haitienne 

Delinord Joseph Melinord 

Coach  

 Nephtalie Beni, une athlete de l`institution Zanmi Beni affirme qu`elle a été 

abandonné par sa mère. Elle a été recueilli par l`institution, et grâce au 

programme sportif de Special Olympics elle se sent intégrer et aimer. Je tiens 

toujours a prendre de la patience avec elle. Elle tient beaucoup à moi. 

Guy Emile 

Coach  
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Trois des athlètes de SOHAMO sont sélectionnés  pour participer aux jeux mondiaux Los 

Angeles 2015. Leurs parents sont très contents de cette opportunité. Et je suis fier de 

pouvoir contribuer pour la réussite de cette activité. 

Jean LEBIEN  

Responsable de SOHAMO 
 

Je constate qu`il y a eu beaucoup de progrès dans le programme sportif Spécial 

Olympics. Les coachs sont beaucoup plus motives. Au niveau du planning, il y a une très 

grande amélioration. On a réalisé plus de compétitions sportives que dans les années 

précédentes.  

Bony GEORGES  

Directeur sportif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


